
 

 
Communiqué de presse 

Paris –  18 Février 2019 
 
 

STAGE PRATIQUE EN ÉLEVAGE ÉQUIN À ETRETAT 
 
Cours Animalia propose un stage national d’élevage équin à Étretat (76), en            
Normandie, du 23 au 26 avril 2019. Encadré par un professionnel éleveur de             
trotteurs, il vise la professionnalisation des personnes désireuses d'intégrer la          
filière. Ouvert sans restriction de niveau, un certificat est délivré aux           
participants à l’issue. Explications.  

En complément de la formation nationale spécifique qu’elle        
dispense par correspondance dans ce domaine et sous        
contrôle pédagogique de l’Etat, Cours Animalia, experte dans        
le domaine de l’enseignement du secteur animalier, organise         
un stage pratique d’élevage équin à Étretat (76), en         
Normandie, du 23 au 26 avril 2019.  

Ce stage vise la professionnalisation des participants, sous le         
tutorat d’un professionnel de la filière, grâce auquel ils vont          
d’approfondir les bases économiques de l’élevage équin,       
suivre la vie quotidienne d’un haras ou encore découvrir un          
centre d’entraînement.  

Ces 4 jours sous forme “d’incentive”, s’appuient sur une         
méthode pédagogique, alliant travaux personnalisés, mises      

en situation, études de cas et exercices pratiques. Sous la forme d’ateliers en situation              
réelle, les connaissances théoriques sont mises en application. Cette immersion          
s’effectue sur la base d’un effectif volontairement limité, afin de privilégier la qualité de              
l’enseignement et des échanges entre le formateur et les stagiaires.  

Outre, les règles professionnelles et économiques de conduite d’un haras, le stagiaire            
maîtrisera le maniement des chevaux (pansage, prise de pieds, prise en main), acquérir             
les bases des soins équins, les techniques de lecture d’une échographie, la conduite             
d’une poulinière.  
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Par ailleurs, il sera initié à la vie d’un centre d’entraînement dans une écurie de chevaux                
de course. Enfin, aux techniques d’ostéopathie équine en plein développement.  

A l’issue, Cours Animalia délivre un certificat de participation, très apprécié des            
employeurs et  qui valorisera le C.V. du stagiaire.  

Renseignements et inscription : par téléphone au 01 60 46 55 50 en demandant 
Jessica au service des stages ou par mail à l'adresse stages@cnfdi.com 

 

Qui sommes nous ? Cours-Animalia : l’expertise de la formation animalière 
 
Cours Animalia est une école privée de formation à distance sous contrôle            
pédagogique de l’Etat qui forme l’élève à son domicile et à son rythme, grâce à des                
cours soigneusement préparés par des professeurs vétérinaires diplômés et des          
spécialistes du secteur animalier. Plus d’infos sur www.cours-animalia.com  
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